La Ville de Besançon recrute :

UN RESPONSABLE (H/F) DES EQUIPES OPERATIONNELLES
VOIRIE-SIGNALISATION
AU SEIN DU SERVICE ETUDES ET TRAVAUX
DE LA DIRECTION VOIRIE ET DEPLACEMENTS

Merci d'adresser
votre candidature
(Lettre de motivation,
CV)
au plus tard
le 29 juin 2018
à
Monsieur le Maire de
la Ville de Besançon,
Pôle des Ressources
Humaines
Direction Emploi et
Compétences
2 rue Mégevand
25034 Besançon Cedex
ou à l’adresse
électronique suivante :
portail.recrutement@
besancon.fr

Missions :
-

Encadrer les équipes opérationnelles (55 agents environ) réparties en ateliers « Produits
blancs », « Produits noirs », « Signalisation horizontale » et « Signalisation verticale »,
Planifier, organiser et coordonner les travaux des équipes qu’il encadre,
Assister et conseiller techniquement le chef de service, être force de proposition,
Participer à l’élaboration et au suivi des marchés publics,
Gérer les budgets du service en collaboration avec le chef de service,
Assurer le suivi des travaux en régie et garantir le travail en transversalité avec le bureau
d’étude interne et les autres services de la direction,
Appliquer et faire appliquer les règles d’hygiène et de sécurité au travail.

Profil :
-

Aptitudes managériales avérées
Qualités relationnelles, goût pour le travail en équipe et transversal
Expérience de la programmation, de la planification et de l’organisation de travaux
Connaissances techniques et réglementaires dans les domaines de la voirie et de la
signalisation
Maîtrise de l’outil informatique
Autonomie et initiative
Permis B obligatoire

Conditions particulières :
-

Travail occasionnel en dehors des heures de service, de nuit et pendant les week-ends
Possibilité de participer aux astreintes du secteur opérationnel
Horaires saisonniers possibles

Le poste est ouvert aux agents relevant du cadre d’emplois des techniciens ou du cadre
d’emplois des agents de maîtrise et remplissant les conditions pour accéder au grade de
technicien.
Contact : M. Victor GAUVAIN, Chef du service Etudes et Travaux, au 06.47.67.05.18.

